OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR.TRICE GÉNÉRAL.E
STATUT :

Poste cadre permanent, à temps complet ((35 heures/semaine))

Réinsertion sociale du Soleil Levant (RSSL) est un organisme à but non lucratif dont la
mission est d’offrir des services spécialisés en santé mentale à la population des
Laurentides.
Situé à Sainte-Thérèse,
Thérèse, le Centre de crise Soleil Levant représente la mission principale
de l’organisme. En plus d’un service téléphonique d’intervention de crise 24h/7jours, le
centre de crise offre plus de 400 séjours par année à une clientèle adulte en détresse.
À cette mission première s’ajoute deux autres volets d’activités, soit les Appartements
Les Citadins (services de soutien en ap
appartement
partement supervisé s’adressant à des personnes
vivant avec un trouble grave en santé mentale), et la Clinique communautaire
commu
de
psychothérapie (services de psychothérapie offerts à des coûts modulés en fonction des
revenus de la personne).
Sommaire de la fonction
Sous l’autorité du conseil d’administration de l’organisme et en conformité avec les
procédures et pratiques en vigueur, le directeur
directeur.trice général.e a l’entière responsabilité
des activités cliniques et administratives des trois (3) volets d’activités de l’organisme.
l
Ses fonctions sont donc liées tant à la gestion qu’à la supervision clinique.
Il agit à titre de répondant de la corporation auprès de diverses instances, notamment
auprès du CISSS des Laurentides, des partenaires et des regroupements auxquels
participe l’organisme.
Le directeur.trice général.e
.e exerce sa fonction dans le respect de la philosophie
communautaire et alternative qui guide et encadre les services cliniques offerts par
l’organisme.
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Exigences


Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ)



Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la santé mentale, de préférence en
intervention de crise.



Expérience significative dans un poste cadre ou de gestion.



Adhésion à l’approche psychodynamique souhaitée.



Bonne connaissance du milieu communautaire et du réseau de la santé et des
services sociaux.



Excellentes habiletés de communication, à l’oral et à l’écrit, en français. Bilinguisme
un atout.
Conditions



Rémunération annuelle et avantages sociaux compétitifs



Entrée en poste souhaitée : automne 2019.

Pour plus d’informations sur l’organisme, visitez le www.rssoleillevant.org.

Si vous êtes intéressé par ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae
à l’attention de :

Monsieur André Giroux, président du conseil d’administration, à l’adresse courriel
info@rssoleillevant.org ou par la poste au 25, Desjardins Ouest, Sainte-Thérèse (Québec)
J7E 1C9

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité et seules les personnes
retenues seront contactées.
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